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Je viens vous exposer ici le resultat du travail que j'ai accompli et Indication de ce qu'il y a a tirer des
documents icbnographiques de votre Mission. Nous pouvons dire d&s a present que nous sommes en possession
de mat&iaux dont Pimportance est considerable. Convenablement classes, coordonn^s suivant un plan bien
&abli, ils permettront de fixer beaucoup d^lements nouveaux et de r&oudre bien des points douteux. Afin d'en
donner brievement une id&, je vais vous exposer le plan de travail qu'il y aurait a accomplir.
1. (a) La premiere partie devra porter sur la transcription et la lecture des inscriptions. Ces inscriptions
devront se subdiviser en de,ux parties. II conviendra d'etudier dfun c6t6 ce que les inscriptions votives nous
apprennent des donateurs* Les noms de famflle et la composition de la famille sont, dans une certaine mesure,
Ksibles* De plus, dans certains cas, nous voyons que nous avons affaire a des fonctionnaires chinois, Ces
$6ments epigraphiques nous donneront des renseignements sur le developpetnent du bouddhisme dans les milieux
officiels chinois a Tepoque des peintures.
(&) Les inscriptions devmnt £tre ^tudifes ensuite non plus au point de vue du milieu laYque qu*elles nous
rev^lent, mais au point de vue de leur valeur reiigieuse. II y aura a degager leur caract&re g^n^ral et a retirer
ensuite des renseignements pr^cieux des indications qu'dles nous donnent relativement aux divinitfe. Grace
a ces inscriptions, nous serons en mesure d'etablir d'une fafon certaine Jes identifications des Bodhisattvas et des
Buddhas. De plus, au mo)ren de ces piices de crnnparaison, nous pourrons determiner des types qui ^chappe
raknt a pr^sen^ parmi les peintures, a toute interpretation certaine.
(c) II y aura, enfin, a rassemfaier les diverses dates que nous livrent les inscriptions, et a les utiliser aussi bi«i
au pcnnt de vue de Fhistoire gen^rale du bouddhisme en Chine et au Turkestan chinois, qu'au point de vue de
1 histoire de Tart bouddhique.

